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INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR -  ÉTÉ 2017 
 

COORDONNÉES 

 
Nom du parent : ______________________________________________                             Âge :________________ 
 

Adresse : _____________________________________________      Ville :_______________________________________ 
 

Code postal : ______________       Téléphone : (___)___________________       Téléphone : (___)____________________ 
 

Courrier électronique : ________________________________________________________________________________ 
 
Personne à contacter en cas d’urgence :                                                                                  Tél. : (___)___________________ 

 
LES ENFANTS 

  
Nom : ________________________________ Âge ________Allergie (oui ou non) _____________________________ 
 
Nom : ________________________________ Âge ________Allergie (oui ou non) _____________________________ 
 
Nom : ________________________________ Âge ________Allergie (oui ou non) _____________________________ 
 
Nom : ________________________________ Âge ________Allergie (oui ou non) _____________________________ 
 

Vous est-il possible d’offrir du transport lors des sorties ?    (oui)   (non)         Nombre de places : _________ 

 
PARTICIPATION PRÉVUE 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin      

Après-midi      

 
 
 

Afin de mieux planifier les activités, vous devez réserver vos blocs d’activités, avant le jeudi soir, pour les activités de la 
semaine suivante.                   
 
PHOTOGRAPHIES 

Prenez note que nous prenons des photographies et vidéos des activités durant le camp d’été. Ces photos et vidéos servent à promouvoir nos activités ainsi 
qu’à remplir  nos rapports d’activités.  ______________ initiales 

 
Pour participer au camp de jour, toutes les familles doivent être membres de Premiers Pas Champlain. (adhésion gratuite) 
 
PAIEMENTS 

 
 
Signature du parent : _____________________________________     

Semaine du 19 juin 26 juin 3 juillet 10 juillet 

Présence     

Montant reçu :  ______   

Initiales de l’employé : ____ 

- 25$ pour les  25 premières familles inscrites avant le 25 mai 2017 (PROMOTION)                               
- 40 $ par famille ayant un enfant  
- 45 $ par famille ayant 2 enfants et +)   
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CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2017 
 

L’ÉTAT D’ESPRIT 
 

Le camp de jour familial de Premiers Pas / Home-Start Champlain est une occasion de s’amuser avec ses enfants. En plus 
d’un moment agréable en famille, le camp vise à offrir aux parents de nouvelles idées d’activités et des contacts sociaux pour 
les petits et les grands. 
 

 

 
L’ENGAGEMENT DES PARENTS 
 

 être responsables de la sécurité de leurs enfants; 
 assurer l’encadrement de leurs enfants; 
 participer pleinement aux activités avec leurs enfants;  
 apporter un lunch s'ils pensent être présents pour l’heure du dîner, et/ou une collation pour l’avant-midi; 
 être attentifs à la question des allergies alimentaires dans la préparation de leur lunch; 
 témoigner de leur appréciation et suggérer des améliorations au camp. 

 
Je m’engage à participer aux activités du camp de jour familial offert par Premiers Pas / Home-Start Champlain et à veiller à 
l’encadrement de mon ou mes enfant(s). Je confie l’animation des activités aux employés étudiants de Premiers Pas / Home-
Start Champlain. Je ne tiendrai aucunement l’organisme Premiers Pas / Home-Start Champlain responsable s’il devait 
survenir un accident durant cette période. 
 
________________________________________________                   ____________________________ 
Signature du parent                                                                                                         Date 

 
 

 

L’ENGAGEMENT DE PREMIERS PAS / HOME-START CHAMPLAIN  

 
 planifier des activités variées et adaptées, autant qu’il nous est possible, aux enfants d’âge préscolaire; 
 confier l’animation des ? activités à ? nos étudiants; 
 fournir le matériel nécessaire, au besoin; 
 offrir le support nécessaire à l’organisation du partage des ressources (covoiturage, repas collectif pour la fête de fin 

de camp,…); 
 tenter, dans la mesure de la disponibilité des ressources humaines, d’accorder aux parents un moment de répit.  

 
________________________________________________                   ____________________________ 
Signature de l’employé                                                                                                    Date 
 
 

 
 


